
 COMMOTION CEREBRALE:  
du diagnostic sur le terrain à la reprise 

du jeu

Dr Sophie CARPENTIER 
Présidente de la commission médicale

Journée médicale
Houlgate 

le samedi 27 Octobre 2018



PLAN

Diagnostic
• Définition
• Physiopathologie
• Éléments d’observation

Prise en charge
• immédiate
• A distance 

Retour au jeu

Evolution

Conséquences

Le carton bleu



Définition

• La commotion cérébrale en pratique sportive est un 
traumatisme cérébral induit par des forces 
biomécaniques pouvant associer les caractéristiques 
suivantes:
• Choc direct ou indirect
• Dysfonction cérébrale soudaine qui se résout spontanément 

(peut se manifester de façon retardée dans les mn ou 
heures)

• Désordres neuropathologiques fonctionnels



Physiopathologie

• Il y a une altération momentanée de la physiologie 
cellulaire cérébrale qui se traduit :

 
• Par une modification de l’activité électrique cérébrale

• Par des modifications du contrôle cardiovasculaire

• Par des modifications biologiques 



Physiopathologie 

• Si les commotions sont répétées, ces modifications 
s’amplifient 

• Il existe une  « fenêtre temporelle de vulnérabilité  
cérébrale » au cours de laquelle les effets délétères sont 
cumulatifs

• Les enfants et les adolescents mettent plus de temps à 
récupérer et sont plus susceptibles de faire des 
complications 



Diagnostic

• Il n’existe pas de test clinique, biologique , 
physiologique , radiologique de certitude

• Le diagnostic repose sur un faisceau d’arguments:
• Signes observés au moment du traumatisme
• Symptômes rapportés par le joueur
• Les signes recueillis au moment de l’évaluation clinique 

(fonctions cognitives, équilibre…)



Responsabilité

Tous responsables, nous devons être sensibilisés et 
informés. 

Le président est responsable de la santé de ses joueurs, il 
délègue cette responsabilité aux éducateurs et entraineurs 

qu’il désigne



Diagnostic : éléments 
d’observation

• La perte de connaissance : KO
• Perte du tonus musculaire
• Le joueur a les yeux fermés 
• Ne répond pas à un ordre simple
• Ne présente aucun mouvement (sauf mvts reflexes)
• Peut être très brève

Moins de 15% des cas
Dans 85% des cas, signes intermédiaires qu’il convient 

de reconnaitre



Eléments diagnostics

• La crise tonique posturale

• La crise convulsive

• Les troubles de l’équilibre, l’ataxie

• L’obnubilation modification du comportement

• L’amnésie antérograde ou rétrograde





Les symptômes 

• D’une grande variabilité

• Repartis en 4 catégories : 
• Somatiques : céphalées, vertiges, vomissements
• Cognitifs : amnésie pré ou post traumatique, difficulté de 

concentration, sensation d’être ralenti, dans le brouillard..
• Emotionnels: irritabilité, labilité émotionnelle, anxiété, …
• Relatif au sommeil: difficulté d’endormissement, 

somnolence…



Prise en charge immédiate

En cas de commotion avérée ou de suspicion de 
commotion : 

LE JOUEUR SORT DU TERRAIN 

DE FAÇON DEFINITIVE



Prise en charge immédiate

La sortie de terrain doit se faire avec les précautions 
d’usage à savoir: 

IL S’AGIT D’UN TRAUMATISME TETE –COU 

LE JOUEUR EST CONSIDÉRÉ COMME PORTEUR 
D’UNE LESION CERVICALE JUSQU’À PREUVE DU 

CONTRAIRE



Prise en charge immédiate

• Le joueur doit ensuite être évalué par un professionnel 
de santé formé à la commotion

• Il devra être surveillé plusieurs heures afin de dépister 
une éventuelle aggravation neurologique 



Signes d’aggravation

Le joueur (se) doit immédiatement consulter les 
services d’urgences de l’hôpital de proximité si : 

Douleur au cou importante,  
Faiblesses ou fourmillements dans les bras ou les 

jambes,  
Somnolence,  
Mal de tête important ou qui empire,  
Vomissements,  
Changement inhabituel de comportement,  
Vision double. 



Prise en charge à distance

• Le joueur doit respecter un repos strict physique et 
cognitif jusqu’à disparition des symptômes 

• Durée minimum : 24/48heures

• Surveillance continue

• Après la phase de repos initiale, en l’absence de 
symptôme, reprise de l’activité après avis médical



Protocole de récupération

• Dans les 48 premières heures : 
• Ne pas consommer d’alcool (bière comprise), 
• Ne pas conduire (voiture ou deux roues), 
• Arrêt de toutes activités physiques (course, natation etc..., pas d’activités 

physiques en dehors de celles de la vie quotidienne), 
• Arrêt de toutes activités cognitives (pas d’activité intellectuelle soutenue 

telle que : télé, jeux vidéo, travail, école, lecture), 
• Rester sous surveillance d’une tierce personne. 

• Par sécurité : un délai de 10 jours d’arrêt du rugby en compétition 
doit être obligatoirement respecté (cas de la 1ère cc). 



Reprise de jeu

• La reprise de jeu s’effectue 

• De façon progressive

• Par palier de 24 heures minimum

• En s’assurant de l’absence de reprise des symptômes à la fin 
des paliers



Reprise progressive du jeu
Protocole de reprise du sport progressive proposé par la Conférence Internationale de consensus sur les commotions 
cérébrales dans le sport (2016)

Etape Objectif général Exercices Objectif à chaque étape

1 Activité limitée (en fonction 
des symptômes)

Activité quotidienne ne devant pas engendrer 
de symptômes

Réintroduction progressive 
dans la vie quotidienne

2 Exercices aérobies légers Marche, vélo elliptique rythme lent Pas de 
résistance

Augmentation rythme 
cardiaque

3 Exercices sportifs spécifiques Course, pas d’activité avec risque d’impact à 
la tête

Ajout des mouvements

4 Exercices d’entrainement sans 
contact

Exercices d’entrainements plus intenses 
Possibilité de reprendre un entrainement à la 
résistance progressive

Entrainement coordination et 
augmentation de la réflexion

5 Pratique avec impact Après autorisation médicale entrainement 
normal

Restauration de la confiance 
et évaluation des 
compétences fonctionnelles 

6 Retour au jeu Jeu normal



Evolution 

• L’évolution se fait le plus souvent par la régression 
totale des symptômes en 7 à 10 jours chez l’adulte

• Au delà de 10 jours chez l’adulte et 4 semaines chez 
l’enfant on parle de syndrome commotionnel persistant

• La disparition des symptômes n’est pas toujours 
corrélée au retour des performances neuropsychiques 
(d’ou l’importance de l’évaluation neurologique)



Facteurs pouvant modifier l’évolution de la commotion

Facteurs modificateurs

Symptômes Nombre, durée (>10j) Sévérité

Signes cliniques Perte de connaissance prolongée (>1mn) amnésie

Séquelles Convulsion, Fréquences-commotions répétées

Temporalité Timing-commotion ou trauma crânien récent

Seuil Commotions répétées survenant avec moins en moins de force et 
récupération de plus en plus lente à mesure des commotions 

Age Enfant et adolescent <18 ans

Co et pré morbidités Migraine dépression trouble du deficit de l’attention avec ou sans 
hyperactivité, trouble des apprentissages Tble du sommeil

Traitement Médicaments psychoactifs, anticoagulants



• Certaines formes de commotion se déclarent quelques 
heures ou jours après le traumatisme

• On parle de syndrome post commotionnel lorsqu’au 
moins 3 symptômes persistent au delà d’un mois



Conséquences

• A court terme

• Altération des performances

• Risque de survenue de nouvelle blessure

• Risque de survenue de nouvelle commotion dans un temps 
rapproché: syndrome du 2eme impact



Conséquences

• A moyen terme : 

• Développement d’un syndrome post commotionnel

• Développement d’une sensibilité accrue aux impacts



Conséquences

• A long terme : 

• Déclin cognitif

• La dépression

• L’encéphalopathie chronique post traumatique (CTE)
• ( englobe aussi bien la démence que les troubles du 

comportement, la dépression chronique survenant au décours de 
la pratique sportive avec traumatismes crâniens répétés)



Le carton bleu

• Renforce le pouvoir de l’arbitre lui permettant de 
décider la sortie IMMÉDIATE et DÉFINITIVE d’un 
joueur si suspicion de commotion cérébrale. 



Le carton bleu

• Il entraine : 
• le blocage de la licence après déclaration de la CC par 

l’arbitre sur Ovale 2,
• la consultation médicale obligatoire avec délivrance par le 

médecin du certificat de non contre indication à la reprise 
du rugby en compétition,

• Le déblocage de la licence par la commission médicale de 
la ligue régionale, après dépôt, par le joueur, sur OVAL-E 
2, du certificat médical de non contre-indication à la reprise 
du rugby en compétition



Le carton bleu

• Seront informés des différentes étapes du process, par e-
mail
•  le joueur, 
•  le club 
•  la commission médicale de la ligue régionale par 

l’intermédiaire du secrétariat de la ligue



JE VOUS REMERCIE DE VOTRE ATTENTION

 


